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Informations relatives au périmètre de sécurité mis en œuvre le 19 septembre 2022 

 

0. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 31 mai 2022 

 

1.   Décisions Municipales prises depuis le dernier Conseil Municipal 

 

2. Modification temporaire du lieu de célébration des mariages 

 

3. Approbation de la convention entre la commune et L’AGENCE NATIONALE DES 

TITRES SECURISES relative à l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention, 

d’attribution et d’usage des cartes d’authentification et de signature fournies par l’ANTS 

(carte ANTS) 

 

4. Approbation de la convention type relative à l’utilisation temporaire des exutoires 

métropolitains par les communes 

 

5. Convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône 

 

6. Acquisition d’une emprise du chemin du Vignon - parcelle cadastrée AO n° 421 en partie 

 

7. Promesse unilatérale d’achat avec faculté de substitution de la Société d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) PACA par la commune pour les parcelles 

cadastrées section AR n° 87 et n° 89, sises quartier Roquebarbe (retire et remplace la 

délibération n°2021-52 du 6 juillet 2021) 

 

8. Acquisition à l’euro symbolique de la placette et du parc paysager de la résidence 

immobilière « ENVI » 

 

9. Approbation du recours aux contrats d’apprentissage 

 

10. Modification du tableau des effectifs : extinction d’emplois inoccupés à l’organigramme 

des effectifs au 01/10/2022 – effet au 1er octobre 2022 

 

11. Octroi et versement du forfait mobilités durables 

 

12. Approbation de la charte de bon usage des ressources et outils informatiques et de 

télécommunications 

 

13. Approbation de la modification du règlement intérieur des accueils périscolaires 

 



14. Approbation de la modification du règlement intérieur du centre de loisirs sans 

hébergement Nelson MANDELA (accueil de loisirs sans hébergement) 

 

15. Approbation de la mise à jour du règlement intérieur de la restauration scolaire 


